
Une information complète

Que vous ayez besoin d’informations  

« brutes » ou analysées, et que vos 

partenaires soient en France ou à l’étranger 

vous bénéficiez :

DES INFORMATIONS UNIQUES POUR MIEUX 
CONNAITRE VOS PARTENAIRES COMMERCIAUX 

Vous cherchez des informations sur vos prospects ?

Vous souhaitez suivre la solvabilité de vos clients ?

Vous voulez connaître la santé financière de partenaires éventuels ?

vous avez besoin.

Les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions

Une information fiable

Notre métier consiste à assurer les transactions 

commerciales dans le monde ; il nous donne un 

double rôle : 

crédits et développent une clientèle solvable, 

Pour nous engager ainsi, il nous faut évaluer les 

entreprises de façon juste et utiliser pour cela des 

informations financières de grande qualité.

Coface
Information

Où que soit votre 
partenaire dans 
le monde, vous 
obtenez nos 
informations et 
évaluations :  
notre réseau 
d’analystes 
couvre plus 
de 200 pays 
et 80 millions 
d’entreprises



Ce document n’a pas de valeur contractuelle

D
M

 0
6

8
  

(0
1.

2
0

17
) 

- 
fo

to
lia

 ©
 n

d
3

0
0

0

Coface
Information

Les Avis de crédit : 

Résultat direct de nos analyses, les Avis de crédit 

expriment la capacité de l’entreprise à honorer 

ses engagements financiers. Ils vous indiquent le 

montant que nous serions prêts à couvrir sur cette 

entreprise à un instant T.

Avec le service de suivi, vous êtes prévenu lorsque 

le risque s’aggrave.

Avis @rating : vous indique le montant maximum 

conseillé jusqu’à 100K€ 

Avis personnalisé : au-delà de 100K€, un expert 

vous répond sur le montant précis que vous 

souhaitez. 

Les Rapports de crédit : 
Disponibles dans le monde entier, les Rapports de 

crédit sont réalisés par nos entités locales ou par nos 

partenaires.

Ils vous délivrent, immédiatement ou sur commande 

(selon les pays), les informations dont vous avez 

besoin pour connaître en un coup d’œil, la situation de 

l’entreprise qui vous intéresse.

Le DRA : « Debtor Risk Assessment »

Le DRA mesure la probabilité de défaut d’une 

entreprise sur 12 mois. 

Calculée grâce au croisement d’indicateurs aussi 

comportement de paiement, ou le risque pays, cette 

évaluation est indiquée sur une échelle de 0 à 10.

Qu’est ce que c’est ?

DRA Le risque de crédit 
d’une entreprise sur 
12 mois

Avis de 
crédit

Le montant maximum 
recommandé  par nos 
experts du risque

Rapports de 
crédit

Des éléments 
financiers délivrés 
par nos partenaires 
locaux dont le format 
varie en fonction des 
pays

Vous accédez, sur CofaNet Essentials, votre plateforme 
internet sécurisée, à trois catégories de solutions :

Utilisez notre savoir-faire pour choisir vos partenaires



ÉVITEZ LA RUPTURE DE VOTRE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

La fiabilité de vos fournisseurs est essentielle.

Pour éviter les ruptures d’approvisionnement, sélectionnez des 
fournisseurs solides et suivez leur santé financière.

Vous ne subirez pas d’interruptions de fabrication et livrerez vos clients 
dans les temps.

Les bonnes informations : les bons prestataires.

Utilisez nos 
décisions 
d’engagement 

Pour assurer les transactions 
commerciales, nous 
analysons la santé de chaque 
entreprise dans le monde, 
son pays, son secteur 
d’activité. De cette analyse, 
dépend notre décision de 
nous engager ou pas, sur 
cette entreprise.
Cette position est désormais 
à la disposition des services 
achat qui peuvent l’utiliser 
directement.

Les incidents 
de paiement 
en direct

Dans le cadre de notre 
activité d’assureur crédit, 
nous demandons à nos 
clients de nous prévenir dès 
qu’ils notent un retard de 
paiement de leurs propres 
clients. Nous savons donc 
très vite qu’une entreprise 

financières.

Une couverture 
mondiale 

Que vos fournisseurs 
soient en France ou à l’autre 
bout du monde, apprécier 
leur situation financière est 
complexe. 

Avec Coface information, 
vous disposez des 
informations et analyses 
dont vous avez besoin pour 
bien les connaître.

COFACE DANS LE MONDE :
DES INFORMATIONS SUR 80 
MILLIONS D’ENTREPRISES 
DANS 200 PAYS
3 CENTRES DE COLLECTES 
49 CENTRES 
D’INFORMATION ENRICHIE
419 ANALYSTES
10 000 DÉCISIONS PAR 
JOUR
30 000 RAPPORTS 
D’ACHETEURS RÉALISÉS À 
LA SUITE D’ENTREVUES OU 
DE VISITES APPROFONDIES

Coface
Supply check



Les Rapports d’information

de nombreux avantages :

•
fraîches ou une  nouvelle enquête

•
paiement enregistrés 

•
partenaire local 

•
pour faire votre propre analyse

•
dans le monde entier

•
un même format pour en faciliter 
la lecture

Ils vous délivrent, immédiatement 
ou après une nouvelle enquête, les 
informations dont vous avez besoin 
pour bien connaître votre fournisseur 
potentiel.

L’Avis personnalisé :

Avec l’Avis personnalisé, résultat direct de nos 
analyses, notre expert vous indique le montant 
qu’il est prêt à couvrir sur cette entreprise en 
fonction de son historique et des perspectives 
macro-èconomiques. Et si le risque augmente, 
vous en êtes alerté.

Le DRA : « Debtor Risk Assessment »

Le DRA mesure la probabilité de défaut d’une 
entreprise sur 12 mois. 

Calculée grâce au croisement d’indicateurs 

l’entreprise, son comportement de paiement, 
ou le risque pays, cette évaluation est indiquée 
sur une échelle de 0 à 10.

Vous disposez d’une gamme complète de solutions pour gérer 
votre risque fournisseurs :

Que vous utilisiez nos évaluations ou des informations 
à analyser vous-mêmes, vous pouvez suivre la santé 
financières de vos fournisseurs et anticiper les ruptures 
de chaînes éventuelles.
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Pour mieux connaître vos fournisseurs 
utilisez notre expertise et notre réseau 
mondial

Coface
Information

POUR CONNAÎTRE POUR SUIVRE POUR OBTENIR 

La capacité 
d’une entreprise 

à honorer ses 
engagements 

financiers

La probabilité 
de défaut d’une 

entreprise

Des 
informations sur 

l’entreprise

l’Avis personnalisé le DRA
les Rapports d’information :
complet ou synthétique


